Programme accueil
27 mars au 31 mars 2017

ECHANGE FRANCO-DANOIS
Réunion d’information
Lundi 13 mars 2017

Lundi 27 mars
Aix les Bains
• Départ pour Genève pour accueillir les
correspondants qui arrivent à 10h25.
• Pique nique au lac du Bourget
• Croisière sur le lac du Bourget (1h)
• Goûter de bienvenue au lac (les français amènent
des gâteaux et boissons )
• Arrivée au collège pour départ des élèves dans leur
famille d'accueil.

Mardi 28 mars
Grenoble
• Accueil au collège.
• Départ pour Grenoble vers 9h15
• On prend le téléphérique pour Visite de la Bastille.
Observation du panorama puis descente à pieds. Prévoir
bonnes chaussures
• Pique nique et temps libre dans Grenoble
(Place Grenette) pour visite et shopping
• Retour au collège pour 17h10

Mercredi 29 mars
-Matinée• Accueil au collège
• A 8h45 jusqu'à 10h: départ pour la boulangerie Jas afin
d'assister à la fabrication du pain (sans les français)
• Départ pour le stade pour jeux divers avec un professeur de
sport (avec les français)
• Retour au collège pour 12h.

Mercredi 29 mars –après midi-

Après midi libre
en famille

Jeudi 30 mars- Lyon-

•
•
•
•
•

•
•
•
•

RDV au collège
Départ pour Lyon
Visite insolite guidée de la cathédrale de Fourvière.
Descente par le vieux Lyon.
Après midi temps libre place Bellecour pour ballade et
shopping.
Croisière sur le Rhône de 1h puis temps libre dans le centre commercial de
Confluence.
Retour à Saint Bruno pour 18h30
"Good bye party" au collège avec Musique et buffet préparé par les familles.
20h30 les parents viennent chercher leur enfant.

Vendredi 31 mars La tour du pin/Annecy•
•
•
•
•
•

1ère heure en cours
Jeu de piste dans la tour du pin
Repas au collège
Départ des danois vers 13h
Arrêt à Annecy. Lac et ballade dans la vieille ville.
Départ d'Annecy pour Genève vers 16h30 (décollage à
20h15)

Pour le lundi 27 mars
• Nous allons à Genève donc il faut une
attestation de sortie de territoire AST remplie
+ photocopie de la CI ou passeport de la
personne ayant remplie l’attestation.
• Mais il faut aussi une pièce d’identité de
l’élève ( CI ou passeport)
 A me remettre pour le vendredi 24 mars
dernier délais.

Goûter de bienvenue et « goodbye
party »
• Le goûter: Chaque famille devra contribuer à ce
moment de convivialité que l’on partagera près
du lac du bourget en fournissant un gâteau ou
des biscuits (« homemade » de préférence) et en
apportant des boissons.
• La goodbye party: Pour clore le séjour, chaque
élève devra apporter du salé (quiche, pizza,
cake..)ou du sucré (gâteau, cake..)et des boissons.
 Les élèves les apporteront le jeudi matin (aller
les déposer en salle des professeurs dès leur
arrivée au collège)

